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DE MIRE 

Systèmes électoraux : l'impasse 
Avec la venue du printemps, le 

monde politique redouble d'efforts 
pour résoudre les problèmes qui se 
posent. La session du Grand Conseil 
s'ouvrira le 10 mai. Ces jours-ci les 
commissions siègent sans désem
parer. Les unes font un travail de 
routine, les autres tâchent de trouver 
des solutions à de nouveaux problè
mes. 

Dans la routine citons, bien sûr, 
l'examen des comptes 1981 et des 
rapports d'activité des instances 
administratives ou judiciaires, les 
décrets de subventionnement, enfin, 
le train-train habituel. Dans les pro
blèmes nouveaux, il y a lieu de men
tionner ceux ayant trait à une amé
lioration des institutions, ceux résul
tant des interventions des députés 
et enfin les questions de politique 
politicienne. 

Attardons-nous une fois de plus 
sur ces derniers tant il est vrai que 
leurs incidences occupent une place 
particulière dans ce canton parce 
que les aborder c'est immédiate
ment avoir dans l'objectif la déten
tion du pouvoir. 

Ainsi, deux commissions avaient 
à s'occuper de ces questions. L'une 
devait statuer sur l'article 67 de la loi 
électorale suite au recours contre 
les élections dans le district de 
Rarogne-Orientai, l'autre sur le nou
veau mode d'élection du Conseil 
d'Etat. 

Dans le premier cas, on le sait, le 
Tribunal fédéral n'avait pas admis le 
«second quorum» de la loi valai-
sanne et avait dit que le deuxième 
PDC du Haut, à Rarogne, ne pouvait 
être élu. 

Dès lors, la logique eût voulu que 
le FDPO soit élu. C'était mal connaî
tre le PDC de ce canton qui, pour un 
siège de député, se prêterait à tou
tes les combines. 

La commission a donc décidé le 
plus simplement du monde de 
refaire les élections, chose que per
sonne n'a demandé et qui, de sur
croît, ne changerait rien à rien, sauf 
sur un petit détail; le candidat FDPO 
avait seulement quelques voix 
d'avance sur le candidat chrétien-
social. Donc, on compte que les nou
veaux résultats, en suivant les 
recommandations du TF, élisent un 
chrétien-social. A partir de là tout 
est bien. Dans ce canton, la démo
cratie devrait porter un «tchador» 
pour lui cacher les coups qu'on lui 
porte. 

Deuxième problème d'élection, 

celui du Conseil d'Etat. On le sait, le 
Grand Conseil récemment, grâce au 
ralliement de quelques DC du Haut, 
avait opté pour le système majori
taire plutôt que le système propor
tionnel. 

A partir de là, il convenait d'établir 
un mode d'élection qui satisfasse 
les mécontents et tout le monde. 

Les treize commissaires n'ont pu 
se départager et ne pourront présen
ter au Parlement une proposition 
précise. A 6 contre 6 et 1 abstention, 
ils n'ont pu se mettre d'accord. Il 
faut encore dire que le système du 
coupon détachable pour des élec
tions primaires n'a pas été retenu. 

Devant des oppositions multiples 
et diverses, il semble bien que l'on 
ne puisse avancer. Et, à moins d'une 
surprise, en 1985 on élira le Conseil 
d'Etat comme en 1981. 

Mais, pourquoi cette impasse. 
C'est que dans notre canton, un 

changement de système se heurte à 
des préalables qui font que la marge 
de manœuvre est nulle. Ainsi, on 
veut maintenir le système majori
taire, un droit à chaque région 
d'avoir un conseiller d'Etat, interdire 
à un district d'en avoir deux et offrir ' 
un choix à l'électeur, à partir de là 
pour cinq conseillers d'Etat, vouloir 
changer de système révèle de l'uto
pie. Il n'est d'ailleurs pas étonnant 
que toutes nouvelles propositions va 
chercher sa source dans le système 
proportionnel. 

Ainsi en est-ii de la disposition qui 
veut qu'un parti ou groupe de parti 
ne puisse avoir tous les sièges s'il 
n'obtient pas au moins 75% des 
voix. 

Mais là se situe la difficulté, com
ment savoir d'où viennent ces listes 
dans un scrutin majoritaire. 

Mieux, une proposition du Haut-
Valais veut introduire une liste com
mune pour le Conseil d'Etat où figu
reraient tous les candidats. Aux 
citoyens de cocher les cinq élus. 

Là, on ne pourra vraiment pas 
savoir quel électeur est de tel ou tel 
parti. 

En matière électorale, les Valai-
sans sont des orfèvres tellement 
spécialisés, qu'ils perdent de vue 
l'essentiel: un système électoral est 
fait pour les citoyens et le fonction
nement de la démocratie et non pour 
tel ou tel parti ou tel ou tel candidat. 

Mais dans ce domaine, on n'est 
point sorti de l'auberge... à moins 
que la proportionnelle ne vienne à 
notre secours. 

M A R T I G N Y 

Soirée annuelle du PRD 
de Martigny-Combe 

La soirée annuelle du Parti radical-
démocratique de Martigny-Combe aura 
lieu ce samedi dès 20 heures au Café de 
la Poste, à Martigny-Bourg. En cours de 
soirée, les participants auront le loisir 
d'assister à la projection du film Un été 
d'alpage de Michel Darbellay. Venez 
nombreux, musique et ambiance seront 
au rendez-vous. (Le comité) 

Avec le bat fus 165 
Le bataillon de fusiliers 165, com

mandé par le capitaine Jacques Gar-
matter, de Viège, fera service du lundi 3 
au samedi 15 mai. Il est composé de sol
dats fribourgeois de landwehr répartis 
en quatre compagnies stationnées res
pectivement à Evionnaz, Finhaut, Sal-
van, Saint-Maurice. L'état-major établit 
ses quartiers, dès le début du cours de 
cadres, le 29 avril à Martigny. Les excel
lents contacts établis dès les recon
naissances augurent au mieux de la 
réussite de ce cours de complément. 

Loto de l'Association 
radicale du district de 
Saint-Maurice 

Le Comité de l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice rappelle 
aux sections et à leurs membres et 
sympathisants le LOTO qu'elle organise 
le vendredi 30 avril 1982, à 20 h. 15 en tri
plex Hôtel des Alpes - Café de la Place • 
Café du Simplon. Une occasion à ne pas 
manquer de tenter sa chance! 

Le Comité 

M O N T H E Y 

LES GRANDS MYSTÈRES 
DE L'AU-DELA 
Conférence-débat 
par Richard Bessière 

Richard Bessière et le C.R.E.S.P.I. 
(Centre de recherches et d'études scien
tifiques de phénomènes inexpliqués) 
présenteront une conférence audio
visuelle sur Les grands mystères de 
l'au-delà ce vendredi dès 20 h. 30 à la 
salle centrale de Monthey. 

Existe-t-il une autre vie après la mort ? 
Doit-on croire aux fantômes et à la réin
carnation? Richard Bessière ne prétend 
pas répondre catégoriquement à ces 
questions. Il nous fait part de ses 
enquêtes menées sur le plan internatio
nal, de témoignages scientifiques et 
nous présente 200 diapositives avec des 
documents dont certains extraits de la 
Bibliothèque Nationale et d'autres pro
venant de collectionneurs et de particu
liers. Une documentation exception
nelle. 

La sorcellerie se pratique encore de 
nos jours, les tables tournent, il existe 
des maisons hantées, des médiums, 
des envoûtements, des possessions 
comme au temps de Catherine de Médi-
cis. 

Quelles explications apporter à cela. 
Elles sont bien difficiles certes, mais 

en faisant la part de la science et de 
l'inconnu, du naturel et du «surnaturel», 
Richard Bessière a tout de même le 
mérite et le courage d'être le premier à 
proposer une telle conférence au public. 

Même si l'on ne croit pas à certains 
phénomènes, à ne pas manquer, vu 
l'excellente réalisation et l'originalité de 
cette conférence «hors pair». 

CONSEIL D'ETAT 

Présidence 
et vice-présidence 

1 e r Festival de l'Auto et de la M o t o : 
7 SURPRENANT! 
Jeudi soir s'est ouvert au CERM, le 1 " Festival de l'Auto et de la Moto. 

Une représentation surprenante par le cachet qu'ont su lui donner les gara
gistes martignerains comme par le choix des véhicules présentés. L'expo
sition se prolongera jusqu'à dimanche soir et nous l'avons déjà découverte 
pour nos lecteurs. Un premier commentaire s'impose: à voir 
absolument. 

FORD: record de vente en Suisse cette année! on le comprend mieux lorsque l'on 
voit le soin qui est apporté à chaque présentation, fusse-t-elle régionale! (photo BG) 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
d'Etat s'est donné un nouveau prési
dent en la personne de M. Guy Genoud 
qui occupera cette fonction pour la troi
sième fois et un vice-président, M. Ber
nard Comby qui l'occupe pour la pre
mière fois. 

Leur entrée en fonctions est prévue 
pour le 1er mai. 

SEMBRANCHER 
Les 1er et 2 mai 
U N FESTIVAL 
HAUT EN COULEUR 

Les 1er et 2 mai, l'Avenir de Sem-
brancher organise le 35a Festival 
des fanfares radicales et socialis
tes de l'Entremont avec la participa
tion de huit fanfares ou groupes qui 
se partageront la vedette au cours 
de deux jours de festivités. Notons 
parmi les orateurs inscrits, Mme 
Françoise Vannay et M. Pascal 
Couchepin, conseillers nationaux, 
ainsi que M. Vincent Droz, président 
de la JRV. Pour de plus am
ples détails, voir en © 

E3C 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Nouvelle nomination 
à l'UVT 

Après avoir procédé le 13 avril écoulé 
à la nomination du responsable de la 
presse, des relations publiques et de la 
promotion, le bureau de l'UVT, en sa 
séance du 27 avril, a repourvu le poste 
de collaboratrice de direction en dési
gnant à cette fonction Mme Annelise 
Riedo-Ursprung, originaire de Schaff-
house et domiciliée à Savièse. 

Avec ces deux nouveaux collabora
teurs de langue maternelle allemande, 
le personnel de l'UVT est au complet. 
Cette organisation sera ainsi en mesure 
d'intensifier son activité au profit de 
l'ensemble du tourisme valaisan. 

SAXON 

Démission du conseiller 
Simon Farquet 

Lors de la récente assemblée du Parti 
radical de Saxon, M. Simon Farquet, 
président du PRD de Saxon, conseiller 
communal et député, a annoncé son 
intention de quitter le Conseil commu
nal pour cause de surcharge de travail. 

M. Farquet a œuvré à ce poste pen
dant quatorze ans. Sa démission verra 
élu à sa place M. Raymond Comby, pre
mier sur la liste qui résultait des derniè
res élections communales. 

Occupant un poste à responsabilité 
dans une grande entreprise valaisanne, 
élu député en mars 1981 et président du 
PDRS en remplacement de M. Bernard 
Comby lors de son entrée au Conseil 
d'Etat, M. Farquet aura tiré les très 
sages enseignements d'un cumul des 
tâches, l'empêchant d'être disponible; 
et puis, quatorze ans dans un Conseil 
c'est déjà un bail. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette décision lorsqu'elle sera entérinée 
par les autorités. 

Valais d'hiver et d'été 
Alors que les carottes, céleris, 

oignons et choux blancs, frisés et rou
ges constituent l'essentiel de l'assorti
ment des légumes de garde (24.600 t en 
1981) produits en Valais, les légumes 
d'été cultivés dans ce canton sont 
l'asperge, la carotte d'été, le chou-fleur 
et la tomate (11 150 t au total, l'an 
passé). 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Nein! ont-ils déclaré avec ferveur, 
en branlant la tète comme pour rendre 
plus éloquente encore l'expression 
farouche de leur conviction profonde. 

Un frisson de soulagement a par
couru la Trogenplatz, tel un souffle 
printanier. Le danger était écarté: à 4 
voix contre 1, les Appenzellols des 
Rhodes Intérieures venaient de refu
ser l'aventure en disant «nein» au 
droit de vote des femmes. 

Un tel résultat laisse songeur. 
On se demande en effet pourquoi 

les ethnologues vont à si grands frais 
étudier les mentalités pré-logiques 
des peuplades de la brousse, alors 
qu'ils disposent en Suisse, tout près' 
de chez eux, de sujets d'observation 
aussi instructifs. 

Comment se fait-il qu'un Jean Zie-
gler n'ait pas encore songé à écrire un 
traité (dûment subventionné par la 
Confédération) sur les «moeurs parti
culières du primitif appenzellois à la 
fin du XXe siècle»? 

Henri Kissinger, lui, n'a pas hésité à 
faire le déplacement pour assister au 
spectacle qui, soi dit en passant, 
attire presque autant de touristes que 
les Européades du folklore. 

Certains s'empresseront de dire que 
ce sont les femmes qui n'ont pas 
voulu de ce droit. 

Comme d'habitude! 
Les femmes sont moins payées que 

les hommes? C'est leur faute: elles ne 
réclament rien de plus. Elles ne reçoi
vent pas de formation profession
nelle? Pas étonnant, elles n'en veulent 
pas. Elles sont maintenues dans des 

Nein! 
emplois subalternes? Forcément, 
elles n'ont aucune ambition. Et quand 
elles prennent des coups, c'est encore 
parce qu'elles aiment ça! 

Allez donc comprendre ces petits 
quadrupèdes bizarres, tout juste 
assez évolués pour se tenir debout sur 
leurs deux pattes arrière! 

Et pourtant cette fois-ci, le rensei
gnement est bien exact. 

Les sondages effectués durant ces 
dernières semaines en Appenzell révè
lent que plus du 50% des femmes 
interrogées ne tiennent pas au droit de 
vote. 

Est-ce une raison suffisante pour 
les en priver? 

Il ne viendrait à l'idée de personne 
de retirer aux citoyens tous les droits 
qu'ils ne tiennent pas expressément à 
exercer. Dans cet esprit d'ailleurs, 
pourquoi laisser le droit de vote aux 
abstentionnistes chroniques? 

Mais au fait, de quoi ont-ils peur, 
ces irréductibles Appenzellois? 

Ils craignent tout simplement que 
leur folklorico-pàturesque Landsge-
meinde ne survive pas au suffrage 
féminin, ont prétendu sans rire cer
tains commentateurs politiques de 
l'événement. 

Evidemment, on ne peut participer à 
la Landsgemeinde que sabre au poing, 
et les mâles appenzellois n'admet
tront jamais de voir défiler leur moitié 
avec cet attribut viril accroché à la 
ceinture. C'est inélégant et dange
reux. 

Ensuite, la Trogenplatz est trop 
petite pour contenir de nouveaux 
citoyens. 

Enfin, qui s'occupera des enfants 
pendant les heures de vote? 

La pérennité de tels arguments est 
garantie. 

Dans vingt ans, la place n'aura pas 
grandi, le sabre et les enfants seront 
toujours aussi encombrants, et les 
Appenzelloises n'auront toujours pas 
appris l'alphabet au-delà de la lettre 
K: Kinder, Kirche, Kiiche! 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 30 avril 
15.45 Point de mire 
15.55 Vision 2: Vespérales 
16.10 Entracte 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.35 L'assassinat de Trotski 
22.15 Roger Planchon 
22.45 Téléjournal 
23.00 Nocturne 

Samedi 1er mai 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 II faut savoir 
13.10 Dessins animés 
13.15 Vision 2: A bon entendeur 
13.30 Temps présent 
14.40 Tell quel 
15.10 Dimanche soir 
16.05 Au-delà de l'horizon 

Alain Bombard raconte 
16.55 Roger Planchon (6) 
17.25 Ritournelles 
17.45 Téléjournal 
17.50 L'antenne est à vous 
18.10 L'espace de l'islam 
19.10 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Le tombeur de ces 

demoiselles 
21.40 Charivari 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sport 

Dimanche 2 mai 
09.45 Svizra romontscha 
10.00 Culte 
11.00 Les canards sauvages 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le Pirate noir 
14.30 Dessins animés 
14.35 Epines 
14.40 II était une fois 

le pouvoir 
15.30 Escapades 
16.15 Menuhim: L'homme et 

la musique 
17.10 Téléjournal 
17.15 Si on chantait 
18.05 La musique populaire 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse aux trésors 
21.00 Portrait de Dûrrenmatt 
22.00 Vespérales 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 3 mai 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.50 Sous la loupe 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Vicky le Vlking 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma 
22.05 Gros plan sur Alain Delon 
22.50 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les sous-
doués en vacances (14 ans). 

Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le faussaire (16 
ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
René Gottschall (peintures) et 
Alexandre Meylan (sculptures), jus
qu'au 22 mai. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Tout feu tout 
flamme (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Le choc (16 
ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: La porte du 
paradis (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Le roi et l'oiseau 
(7 ans); à 22.00: La rage du vain
queur (16 ans). 
Petithéâtre: ce soir et demain à 
20.30: soirée Tchekov. 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: Jitka de Konopka (peintures), 
jusqu'au 9 mai, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi. Galerie «Le Vieux Jacob» à 
Mont-d'Orge: Bart Lorétan (peintu
res), jusqu'au 2 mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Daniel Lifschitz 
(pastels) et Lor Olsommer (mosaï
ques), jusqu'au 22 mai. 
Police municipale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: V (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Croque la vie (16 ans). 
Salle «La Sacoche»: ce soir à 20.30, 
Michel Bùhler. 
Expositions: Galerie Isoz : Erminio 
Poretti (dessins et gravures), 
jusqu'au 10 mai, tous les jours de 
09.00 à 19.00, sauf le mercredi. 
Police municipale: W (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, V (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
a? 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111. 
Ambulance officielle: 9 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 

ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 

renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny. * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 

SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
« 2 51 42. 

Une poignée 
de mains 

pour une poignée 
de bons conseils 

Un réel contact, humain 
et efficace, 

à l'image de la 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

votre L 

far «F* 

CERM MARTIGNY 
Halle du Comptoir 

Du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai 
Jeudi 29 avril: 17 h. - 21 h. — Vendredi 30 avril: 17 h. - 21 h. 
Samedi 1er mai: 10 h. • 21 h. • Dimanche 2 mai: 10 h. -18 h. 

1" FESTIVAL DE L'AUTO 
et de la MOTO 

30 marques représentées... Tous les derniers modèles exposés 

AUTOS: Alfa Romeo • Audi - BMW • Citroën - Daihatsu - Datsun 
Fiat - Ford - Honda • Lada - Lancia • Leyland - Mazda - Mercedes 
Mitsubishi • Peugeot - Porsche - Renault - Subaru • Suzuki 
Talbot - Toyota • Volvo • VW 
MOTOS: Honda - Kawasaki - Suzuki - Vespa • Yamaha 
VÉLOMOTEURS: Cilo 

SUR LA PLACE DU CERM A L'EXTÉRIEUR 

MARCHÉ DE LA VOITURE 
D'OCCASION 
Prix d'entrée: Fr. 3.— ; enfants: gratuit 
BUVETTE — RESTAURATION 
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MARTIGNY 
Des liens d'amitié bien scellés 
La «Pauillacaise» a reçu l'Edelweiss 

Au moment de la remise des cadeaux-souvenir, de g. à dr., J. Meredith, 
directeur de la «Pauillacaise», F. Berroa, président, M. Cazès, maire de 
Pauillac, et Pierre Dal Pont, président de l'Edelweiss (photo Eglin). 

En septembre 1980, on se souvient 
que la fanfare Edelweiss avait accueilli 
la «Pauillacaise» à l'occasion de la 
cérémonie du jumelage entre les deux 
sociétés. Du 15 au 18 avril, ce fut au tour 
de la «Pauillacaise» de recevoir l'Edel
weiss. 

Lors de la manifestation officielle, 
devant la mairie de Pauillac, les musi
ciens de l'Edelweiss ont été reçus par le 
Conseil municipal in corpore. Ils ont 
ensuite interprété quelques morceaux 
de leur répertoire en présence notam
ment de M. Cazès, maire de Pauillac, et 
du président de la Fédération des musi
ques de l'Aquitaine et du Sud-Ouest de 
la France. En termes choisis, M. Cazès 
s'est fait le porte-parole de la popula
tion, puis les présidents des deux socié
tés, MM. Dal Pont et Berroa, ont tenu à 
exprimer la joie qui était la leur en cette 
journée symbolique destinée à sceller 
les liens d'amitié entre deux pays voi
sins. 

VILLE DU VIN 
Durant leur séjour, les musiciens de 

l'Edelweiss n'ont pas manqué de décou-

Deux artistes 
octoduriennes au 
Salon de Mai 82 à Berne 

Le Salon de Mai 82 a ouvert ses por
tes hier à la patinoire de l'Allmend à 
Berne. Parmi les 150 exposants repré
sentant plus de 600 œuvres, deux sont 
de Martigny: Prisca et Liliane Marasco, 
laquelle vient de présenter une de ses 
compositions, Mirage, au Coliséum de 
New York dans le cadre de la plus 
importante «collective» organisée cette 
année aux Etats-Unis. 

Le Salon de Mai 82 est visible jus
qu'au 10 mai, tous les jours de 9 à 18 
heures (le vendredi jusqu'à 20 heures). 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: Les sous-
doués en vacances. Comique, impré
visible, énorme drôlerie... Voici le 
nouveau film de Claude Zidi. Ils 
devaient partir pour les Seychelles, 
mais sont tous restés à Paris (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Noces de sang de Car
los Saura. Un film à la mise en scène 
éblouissante. En première partie, La 
rivière du hibou, de Robert Henrico, 
«Palme d'Or» du court métrage de 
Cannes 1982 (14 ans). 
Corso — Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Les oies 
sauvages, avec Roger Moore, 
Richard Burton, Richard Harris, 
Hardy Kruger, Stewart Granger et 
Winston Ntshora. Un grand film de 
guerre et d'aventures (16 ans); ce 
soir et demain à 22.30: Laissez les 
fesses faire! (18 ans); dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Le grand défi, 
avec Rod Steiger et Lee Remick. La 
nuit la plus longue de Scotland Yard 
(16 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art japonais» (jus
qu'au 6 juin). (Ouvert tous les jours 
de 13.30 à 18.00). Invitée du mois à la 
Galerie du Foyer: Josette Morier. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(œuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: expo Charles-
Martin Hirschy (sculptures en verre) 
jusqu'au 2 mai, tous les jours de 
15.00 à 19.00. 
CERM: du 29 avril au 2 mai, 1 0 ' Festi
val de l'Auto et de la Moto. - Marché 
de la voiture d'occasion. 

vrir et apprécier les richesses de Pauil
lac, commune située à proximité de Bor
deaux dans le département de la 
Gironde. Pauillac, ville du vin, peut-on 
lire dans le bulletin de la Municipalité. 
Et pour cause. Cet ensemble de dons de 
la nature et de traditions anciennes, 
fruit du travail de ses vignerons, a fait 
de Pauillac, au cours des siècles, un 
haut-lieu mondial du vin et la capitale 
incontestée du Médoc viticole. Environ 
150 récoltants, petits viticulteurs ou 
grands domaines, se partagent aujour
d'hui ses 900 hectares de terre d'appel
lation contrôlée et produisent en 
moyenne un total annuel de 30 000 hec
tolitres. Plus de cent d'entre eux, repré
sentant près de 25% de la production 
de l'appellation se sont regroupés au 
sein d'une excellente Cave coopérative 
de vinification, la plus ancienne du 
Médoc. Bénéficiaires de cet exception
nel héritage, tous consacrent leurs 
efforts constants à l'élaboration d'une 
vaste gamme de produits de haute qua
lité, pour la plus grande satisfaction des 
consommateurs du monde entier. 

GALERÎE 
DE LA DRANSE LeTrioMalinconia 

Dimanche à 17 h. 30, la Galerie de la 
Dranse recevra dans sa chaude intimité 
le Trio Malinconia. 

Fondé en 1981, cet ensemble invité 
par les Jeunesses musicales réunit trois 
musiciens animés par la même passion : 
la musique de chambre. Ernst Schelle, 
né à Berlin, est chef titulaire de 
l'Orchestre de Besançon et de l'Orches
tre national du Caire, tout en dirigeant 
également sur invitation des orchestres 
réputés de nombreux pays. Malgré cette 
brillante carrière, il se consacre réguliè
rement à la musique de chambre 
comme violoniste où son sens aigu de 
la musique est fort apprécié. 

Cornélia Venetz, née à Sion, est fort 
connue et appréciée du public et des 
musiciens valaisans, puisqu'elle se con
sacre essentiellement à la musique de 
chambre, à l'accompagnement, ainsi 
qu'à l'enseignement du piano au Con
servatoire de Sion. Sa grande sensibilité 
et son toucher coloré font d'elle une 
valeur sûre dans le domaine de la musi
que de chambre. 

Premier prix de violoncelle et de musi
que de chambre, membre de l'Ensemble 
instrumental de France (qui se produira 
à Martigny en septembre avec Maurice 
André comme soliste), Georges Robert 
partage son temps entre les concerts, 
surtout comme soliste avec des ensem
bles parisiens et ses activités de profes
seur au Conservatoire de Besançon. 

Cet ensemble prestigieux a choisi 
pour son concert à la Galerie de la 
Dranse le Trio en mi mineur «Dumky» 
d'Antonon Dvorak, ainsi que le Trio en la 
mineur op. 50 de Peter llitsch Tschaï-
kowski. 

Après avoir rappelé l'heure du concert, 
17 h. 30, notons encore que, en raison 
du nombre de places limité, il est pru
dent de retenir sa chaise par téléphone 
au « (026) 2 23 47 et 2 50 66: 

Exposition Martin Hirschy 
L'exposition consacrée aux sculptu

res en verre de Martin Hirschy, à la Gale
rie de la Dranse à Martigny, fermera ses 
portes le dimanche 2 mai à 17 heures. 
Trois jours encore pour visiter cette 
intéressante exposition. Ne la manquez 
pas ! 

Le Club de planche à voile de 
Martigny s'est constitué mardi 

Près de cinquante personnes se sont 
donné rendez-vous à l'Hôtel Kluser 
mardi passé en vue de procéder à la 
constitution du Club de planche à voile 
de Martigny et environs. 

Au cours de cette séance honorée de 
la présence de M. Pierre-André Pillet, 
« Ministre des sports» de la Municipa
lité, l'assistance a adopté les statuts à 
l'unanimité, puis a désigné un comité de 
cinq membres, composé comme suit: 
Roger Crittin, Alain Granges, Philippe 
Orsat, Philippe Vallotton et Mlle Fanny 
Fante. Après avoir nommé Roger Crittin 
et Alain Granges aux postes de prési
dent et vice-président du club et fixé la 

cotisation annuelle à 50 francs par 
membre actif sans distinction d'âge et 
de sexe, l'assemblée a entendu un bref 
exposé de M. Pierre-André Pillet qui a 
assuré le club du soutien de la Munici
palité et conseillé au comité d'intervenir 
rapidement auprès de l'Etat du Valais 
en vue de l'utilisation de l'étang du 
Rosel, le seul plan d'eau dans la région 
idéal à la pratique de ce sport. 

Notre photo: le comité du Club de 
planche à voile de Martigny et environs 
formé, de g. à dr., de Philippe Orsat, 
Alain Granges (vice-président), Philippe 
Vallotton, Roger Crittin (président) et 
Fanny Fante. 

L'Association des parents 
de Martigny communique: 

A tous les parents que 
l'avant-projet de la loi 
scolaire intéresse! 

Plus personne n'ignore que l'avant-
projet de loi scolaire est actuellement 
en consultation dans les milieux direc
tement concernés, les associations de 
parents sont du nombre. 

C'est pourquoi le comité de l'Associa
tion de parents de Martigny invite tous 
les parents que cela intéresse à partici
per à une lecture approfondie de cet 
avant-projet, avec la collaboration de 
membres de la Commission des 29. Il 
vous propose trois soirées autour de 
divers chapitres de l'avant-projet: 
— mardi 4 mai: aspects généraux de 

l'école, école enfantine, école pri
maire; 

— lundi 10 mai: Cycle d'Orientation; 
— lundi 17 mai: secondaire du 2e degré 

et Institut pédagogique. 
Rendez-vous donc, pour les sujets qui 

vous intéressent, pour chacune de ces 
dates à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Poste, au 
1e r étage, à Martigny. (Le comité) 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau, 
le téléphone, les renseignements à donner, 
la correspondance en général. 
Le secrétariat offre une très grande variété 
de carrières dans l'administration, la ban
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux 
de tous genres. 
Aussi ai-je choisi pour ma formation 

L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
qui m'assure en dix mois de cours à plein 
temps une bonne pratique de la dactylogra
phie, de la sténographie, de la correspon
dance, du français et de l'allemand et qui 
me permet d'acquérir le diplôme de secré
taire m'ouvrant les portes aux formes les 
plus variées du secrétariat. 
Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un cadre 
sympathique. 

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
Manoir, 1920 Martigny 

Tél. 026/2 72 71 V y 

Avec la section du Valais romand de 
la Ligue du patrimoine 

Les délégués de la section du Valais 
romand de la Ligue du patrimoine, forte 
de 440 membres, ont siégé en assem
blée générale jeudi passé à l'Hôtel de 
Ville sous la présidence de M. Jean-
Claude Michelet et en présence de MM. 
Maurice Vuilloud, président du Grand 
Conseil, Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, Jacques-Louis Ribordy, préfet, et 
Bernard Schmid, conseiller communal. 

Dans son rapport agrémenté d'une 
projection de diapositives, M. Michelet 
a dressé à l'intention des participants, 
la liste des sites où la ligue est interve
nue en 1981, notamment à Vissoie, Pin-
sec, Grimentz, Venthône, Plan-Cerisier 
et au Châble. Le président a ensuite rap
pelé les prises de position de la ligue au 

CONCOURS 1982 
duVieux-Martigny 

Afin d'encourager la jeunesse 
locale à prendre conscience de 
son environnement, la Société 
du Vieux-Martigny organise un 
concours intitulé Martigny: ce 
que j'aime ou n'aime pas dans 
ma ville. Le thème choisi doit 
être traité sous la forme d'une 
photo, d'un dessin ou d'une 
rédaction. Ce concours, doté de 
magnifiques prix (un appareil de 
photo, une œuvre d'un artiste 
valaisan, des bons d'achat d'une 
valeur de 30 et 50 francs), est 
ouvert à tous les élèves inscrits 
dans les écoles de Martigny-
Ville, du Bourg et de la Bâtiaz. 
Les participants sont répartis en 
trois classes d'âge: a) de 6 à 8 
ans; b) de 9 à 12 ans; c) de 13 à 
16 ans. Le règlement stipule que 
chaque élève peut concourir 
dans toutes les catégories et 
que seuls seront retenus par le 
jury les sujets traitant de Mar
tigny et de ses environs immé
diats. 

Le délai de remise des projets 
a été fixé au 15 septembre 1982. 

Pour tous renseignements 
supplémentaires, prière de pren
dre contact avec M. Raphy Dar-
bellay (instituteur), * (026) 
2 64 86. 

Un mot encore au sujet du 
Vieux-Martigny pour signaler 
que l'assemblée générale an
nuelle se tiendra le lundi 17 mai 
dès 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville. A 
cette occasion, l'abbé Dubuis 
présentera un exposé sur le 
thème: Saint Théodule, évêque 
du Valais au IVe siècle, l'homme 
et la légende. 

Ce soir, à 20 h. 30, 
à l'église paroissiale: 

CONCERT PASCAL 
DU CHOEUR DE DAMES 

Ce vendredi dès 20 h. 30, le Choeur de 
dames de Martigny, sous la baguette de 
M. Léon Jordan, donnera son concert 
pascal à l'église paroissiale, accompa
gné du Chœur des Grands des écoles et 
du Chœur mixte de Montana-Village, 
dirigé par M. Denys Mottet. Une suite de 
chants religieux de Haendel, Kodaly, 
Poulenc, Hasler, Gallus, Lassus, 
Aichenger, Doury et C. Franck constitue 
le programme de cette soirée. Prix 
d'entrée: 7 francs. 

sujet de la Lex Furgler, de la place de la 
Planta à Sion et surtout du Rawyl. Cer
tes, a souligné M. Michelet, le Conseil 
fédéral s'est opposé au percement du 
Rawyl, mais le problème n'est pas 
encore définitivement résolu. La Ligue 
souhaite l'établissement d'une liaison 
entre Berne et le Valais central. En con
clusion, M. Michelet a exprimé sa 
déception devant le peu de succès ren
contré par le concours mis sur pied par 
la Ligue, destiné à dresser l'inventaire 
des croix et oratoires existant dans le 
Valais romand. Cependant, un prix de 
400 francs a été attribué à la troupe de 
scouts «Saint-Barthélémy» d'Evionnaz 
pour son remarquable travail de recher
che. 

NOMINATIONS STATUTAIRES 
MM. Bernard Dupont, Pierre Anto-

nioli, Jean Julen et Maurice Zermatten 
ont renoncé à leur mandat. Seul un nou
veau membre a été nommé au sein du 
comité, M. Hilaire Dumoulin, représen
tant le district d'Entremont. Quant à M. 
Jean-Claude Michelet, il a été réélu à la 
présidence de la Ligue pour la pro
chaine période administrative. 

L'assemblée a été suivie de la projec
tion de deux films tournés dans les 
années quarante par Robert Parlier, 
d'Ollon : Hommage au val d'Anniviers et 
Feux d'automne dans le Valais. 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Joseph Bissig 

1972-1982 

La mort, c'est véritablement le tra
vail de la vie. Il est dans la nature 
une force qui ne meurt pas, et cette 
force transforme continuellement 
les êtres pour les conserver. 

Eliphas Levi 

Dix ans, déjà, que tu partis dans 
l'au-delà 
sans prévenir, sans même crier ton 
trépas. 
Tu pris soin de nous chérir 
au point de nous forger pour la vie. 
Toi qui aidas les misérables 
Prêches-tu maintenant près de 
l'étable? 
Mais l'ESPRIT qui t'anime voulait 
«VOLER» 
Chaque jour, au-dessus de nos 
gestes 
ta présence nous invite pour prier. 

Michel «philèmon* 

Ton épouse, 
tes enfants et famille 

Une messe du souvenir aura lieu en 
l'église de Saxon le samedi 1e r mai, 
a 19 heures. 
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Textes et photos 
BERNARD GIROUD 1er Festival de l'auto et de la moto 

«SURPRENANT, DYNAMIQUE, OLYMPIQUE...» 
«SURPRENANT» ne pourront s'empêcher de 
s'exclamer les visiteurs qui franchiront ce week-
end les portes du CERM pour se plonger dans le 
monde de l'automobile; et surprenant à plusieurs 
titres. 
Tout d'abord dans la présentation. Seul ce monde automobile peut se 
permettre, dans une exposition régionale, un tel style qui va parfois 
«friser le luxe», comme par exemple au stand Ford, ou qui va, dans 
tous les cas, s'agrémenter largement de placards publicitaires, d'ori
flammes, de parasols, de tables et de chaises. Bref, on ne vend pas 
une voiture comme trois décis et cela tous les garagistes martigne-
rains le savent bien. A tel point qu'ils réussissent un exploit avant 
même l'ouverture: une excellente présentation de quelque 120 modè
les flambants neufs. 

300 exemplaires seulement de la SUISSAQUATRE ont été mis sur le marché. Vrai
ment une voiture... nostalgique et qui sent bon l'été. 

Un 1 " festival olympique avec l'AUDI QUATTRO et, à l'arrière, Patricia avec un 
ensemble 100% coton, modèle Gonset, chaussures, pull et chapeau compris! 

Dans le choix ensuite: la 
seule lecture des marques expo
sées (voir ci-dessous) convain
cra le lecteur qu'une visite 
s'impose, ceci d'autant plus 
qu'à l'extérieur se déroulera 
parallèlement un vaste marché 
d'occasions. Un choix qui va 
encore du haut en bas de la 
gamme en passant par l'Audi 
Quattro, la Volvo 760 GLE, la 
Porsche ou la Mercedes sans 
oublier la Mitsubishi Turbo, la 
Santana de VW, la Supra de 
Toyota comme la Samba de Tal-
bot, toutes voitures présentées 
en première mondiale au ré
cent Salon international de 
l'Automobile- de Genève. Il y 
aura même, dans ce choix, UNE 
PREMIÈRE, car rares sont certai
nement les Martignerairis qui 
ont déjà vu «en tôle et sur quatre 
roues» la SUISSAQUATRE DE 
RENAULT qui ne manquera pas 
de frapper au cœur tous les nos
talgiques de la Régie. Le «4x4», 
lui aussi, est bien présent avec 
SUZUKI, SUBARU, RANGE 
ROVER alors même que le nou
veau break Peugeot 505 ne man
quera pas de retenir l'attention 
de bon nombre de commerçants 
régionaux. 

Et, surprenant finalement, car 
à l'heure où le prix de la benzine 
a tendance à vouloir remonter 
dans le... TGV, le marché suisse 
de l'automobile claironne à nou
veau: records chez Ford, chez 
Opel (seul absent à cette présen
tation martigneraine). Le tout vu 
en un coup d'œil: ce 1er Festival 
de l'Auto et de la Moto au CERM 
de Martigny prouve à lui seul la 
vitalité, le dynamisme, parfois 
aussi l'audace des garagistes 
martignerains qui, du même 
coup, apparaîtront dans l'opi
nion publique comme une bran
che importante de l'économie 
régionale. Une branche qui sait 
parfaitement se présenter, se 
montrer, s'offrir à un public que 
l'on espère des plus nombreux 
et dont on peut garantir 
d'avance qu'il ne sera pas déçu. 

Finalement, qui dit voiture dit 
aussi mode. Qui dit mode dit 
encore ces jours «printemps-
été», raison pour laquelle rien ne 
pouvait mieux animer la rigueur 
esthétique des carrosseries que 
le flou décontracté de Surplus 
17 ou de Vitrine 2000... Merci 
donc à Valérie Saudan et à Patri
cia pour la Maison Gonset de 
leur précieux concours. 

La Qualité 

èemina mode electronic 802 £ 
- avec tous les points utilitaires -: 

Fr. O - / - /•"" au comptant! 

BERNINA H 

î Votre magasin spécialisé. 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA - R. WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Av. Gare 36 » (026) 2 29 20 

Les marques exposées... 
Chaque marque présente quatre modèles. 
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Daihatsu, Datsun, Fiat, 
Ford, Lada, Lancia, Leyland, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, 
Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Suzuki, Talbot, Toyota, 
Volvo, VW. 
Motos: Honda, Suzuki, Yamaha. 
Vélomoteurs: Cilo. 

Renseignements généraux: 
Au CERM du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai. 
Jeudi 29 avril: de 17 à 21 heures. 
Vendredi 30 avril: de 17 à 21 heures. 
Samedi 18r mai: de 10 à 21 heures. 
Dimanche 2 mai: de 10 à 18 heures. 
Buvette • Restauration. 
Prix d'entrée: 3 francs; enfant gratuit. 

«L'été japonais» avec la 1000 cm1, 4 x 4 de Suzuki, type SJ410 et les sourires de 
Valérie, «Surplus 17», et Patricia, «Vitrine 2000 Gonset» ou la manière bien marti
gneraine de conjuguer, entre commerçants locaux, la mode, l'été, la voiture, bref et 
en un mot: les vacances! 

Talbot danse la SAMBA et devrait avec ce modèle, sans Valérie et sa parka blanche 
modèle «Surplus 17», conquérir une place de choix dans le marché de la mini. 
FORD: record de vente en Suisse cette année! on le comprend mieux lorsque l'on 
voit le soin qui est apporté à chaque présentation, fusse-t-elle régionale ! (photo BG) 

La classe ! La toute grande classe : la nouvelle VOLVO 760 GLE. Vraiment le luxe et 
la sécurité à l'européenne et puis, pour Gonset, la preuve que pour chaque colori de 
véhicule, il y a, dans la «Vitrine 2000» un colori mode! 

Echelles à glis
sières ALU, 2 
part. 
provenant de foires. 
8 m, au lieu de 438.— 
cédées à 258.— 
Selon DIN, 3 ans de 
garantie. Livraison 
franco domicile. 
Interal SA 
* (027) 36 36 51 

Histoire d'en savoir 
plus sur les annon
ces. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

Mise au concours 

secrétaire dame 
auprès des Services industriels de Bagnes. 
Conditions: diplôme d'une école officielle de commerce, 
certificat de capacité d'employée de commerce ou for
mation jugée équivalente. 
Langue: française. 
Entrée en fonctions: à convenir 
Traitement: selon statut du personnel 
Le cahier des charges et tous renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction 
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Chàble, * 
(026)713 41. 
Les personnes intéressées présenteront leurs offres 
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copies de 
certificats, références, etc., à l'adresse susmentionnée, 
jusqu'au 18 mai prochain. 

L'Administration communale 

90e Festival des fanfares radicales démocratiques du Centre 
CHARRAT 7-8-9 mai 1982 

Vendredi Soirée charrataine avec l'Espérance, Voix des Champs, 
l'Adonis — dès 22 h. 30 BAL avec DREAM 
Samedi Fanfare J.R.V., BLUE GYM de Sion, dès 22 h. 30 BAL avec 
FLASH 

Dimanche dès 10 heures 
Grand Cortège, 20 fanfares, Tambours de 
Kloten, FANFARE MONTÉE du CHABLAIS 
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UpandAway. 

U K I * « 

GARAGE DE VERDAN Suzuk i . 
Roduit & Rouiller 

1926 FULLY • S (026) 5 46 12 

expose au CERM 
SJ 410 4 x 4 dès Fr. 13 450. dès Fr. 8490.— • 

Q? MARTIGNY 

BP Service du Stand 
Toutes réparations M. et Mme J.-CI. Nanchen 
S e r v i c e s • G r a i s s a g e s - V i d a n g e s • P n e u s - BP A u t o - S h o p - K i o s q u e 

V ( 0 2 6 ) 2 28 15 

Super - Normale - Diesel 

Prix 
l'un des plus bas des environs 

OCCASION 

CITROËN 
D Super 5 
6500 km, mod. 1974, 
é ta l impeccable. 

Garage de la Gare 
J. Vanin 
Agence Citroën 
1906 Charrat 
S (026) 5 32 84. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

OCCASION 

CITROËN 
GS PALLAS 
Année 1975, exper
t isée. Fr. 3800.—. 

Garage de la Gare 
J. Vanin 
Agence Citroën 
1906 Charrat 
* (026) 5 32 84. 

Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédact ion - Adminis t rat ion : rue du Grand-Verger 11 (1 e r étage), 1920 Mart igny - Case 
postale 407 - CCP 19-58 * rédact ion (026) 2 65 76. 
Publ ic i té : Annonces suisses SA, place du Midi, 1950 Sion, * (027) 22 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 1920 Mart igny. 
Impression: Imprimerie Cassaz-Montfort . 

Votre concessionnaire RENAULT 
pour Martigny 
et environs 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin S.A. M a r t i g n y - C r o i x Tél. 026/2 11 81 

Agents: Marcel Fleury, Martigny 
Garage Arlettaz-Frères, Orsières 

GARAGE f f j J Î T t T O I L E S 

Service commercial: 
BERNARD BRUTTIN 
•S (026) 2 27 71 • 72 
Route du Simplon 32b 
1920 MARTIGNY 

Ageni gênerai 

CITROËN* 

m i 

* privé (027) 22 50 16 
Rue Chanoine-Berchtold 14 
1950 SION 

NOS OCCASIONS 

FIAT 131 PAN 1300 1980 
V W G o l f G L S , mod. 80 1979 
CITROËN GSPal las 1978 
CITROËN GSAX3 1979 
CITROËN CX 2400 Pal lasaut . 1981 
LANCIA BETA 2000 1980 
LANCIA GAMMA 2500 1978 
MITSUBISHI GALANT 2000 1979 

PRIX SPÉCIAL «FESTIVAL» 

15 000 km 
45 000 km 
58 000 km 
35 000 km 

5 100 km 
31 000 km 
73 000 km 
29 000 km 

Dalsun Stanza 1.6 
avec traction avant 

dès Fr. 13 950 .— 

IDATSUM 
N o u s v o u s a t t e n d o n s p o u r u n e 
course d ' e s s a i : 

CENTRE DATSUN 
Y. W i t s c h a r d 

1920 M A R T I G N Y 

* (026) 2 37 47 • 2 52 60 

A VENDRE 

1 Fiat Mirafiori 131S 
1300 cm = ,1975 Fr. 3500. 

1 VW Golf 1600 1975 
avec radio-cassettes Fr. 5000.— 

1 Opel Manta 19SR 
1976 Fr.5800.— 

GARAGE DU SALANTIN - VERNAYAZ 

Chollet + Emery - S (026) 8 13 05 

Garage Transalpin 
Agence Peugeot - Talbot 

R. PONT 

MARTIGNY — ® (026) 2 28 24 

APPRENEI-U-SAMBA 

Cette Corolla coûte moins 
parce que nous estimons que 
votre voiture vaut plus. M 

.V.V.V.I 

.v.v.v. 
• • • • • • 

• • • • 
•-.-.-•-.-.-.-V.VeV 

. . . j • • • • • • • • • • • « 

••-•-•-•-•-V.VAV.;. 

V 
V 
• • 

• ••••••••• 
• * * • • • • • • • ••••••••• 

< • • • • • • • • • 
• • • • • • • I 
. • • t — - -• • • * 

:•:•:•>:•:•:•••;•.•;•;•.•.•, 
: • » » » : • » : • » : * • - • • 

•••••• 
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DES PRIX SENSATIONNELS 
Nous vous dirons volontiers à combien nous l'estimons quand vous 
viendrez nous voir. Mais sachez d'ores et déjà que nous vous ferons 
une offre de reprise des plus avantageuses. Et n'oubliez surtout pas 
que vous ne ferez pas tous les jours une affaire comme celle-là, pas 
même chez Toyota. 

TOYOTA 
Garage-Carrosserie des Nations 

VOTRE AGENT TOYOTA EXPOSE AU CERM 
1920 MARTIGNY-BOURG — S (026) 2 22 22 

Grande exposition 
Du 29 avril au 3 mai 1982 

TOYOTA 
Profitez de notre grande action d'échange T O Y O T A à des conditions vraiment... vraiment exceptionnelles! au 

Garage P. Addiks Tel.025/651390 
Garage des Nations 

AGENT PRINCIPAL 

Martigny-Bourg Tel 0 2 6 / 2 2 2 2 2 

fOTA) 

i GRAND CONCOURS AUTO 
DISTRIBUTION DE BALLONS 

LE VERRE DE L'AMITIE 
UN SAC POUR VOS ACHATS 
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^ Je fêlons 
\ j ehgus? / 

* 

* 

* 

* 

VOTRE CVTERME À MAZOUT EST PERCEE? j 
CE N'EST PAS UNE"!Q\LE" MAIS ^ J - ^ 

' PRESQUE" UNE CHANCE S* VOOS_J +t 
LA REMPLACEZ PAR. UNE. J 
PCMPE -À - CHALEUR / J Chers fiancés, chers jeunes, 

Vous découvrez les richesses de 
l'amour humain, cette réalité merveil
leuse qui permet l'épanouissement des 
personnes et leur rayonnement dans la 
société. 

Mais vous en percevez aussi les fragi
lités et devant les échecs de l'amour 
vous hésitez, vous vous interrogez. Le 
mariage est-il nécessaire? Peut-il être 
un engagement définitif, pour la vie? 
Pourquoi faut-il s'engager par le 
mariage vis-à-vis de la société, alors que 
la société ne semble pas s'engager 
sérieusement pour soutenir la famille 
par une politique de l'emploi et du loge
ment? La liberté sexuelle telle qu'elle 
est présentée aujourd'hui est-elle le vrai 
chemin de la liberté et de l'amour? 
Pourquoi se marier à l'église? Que 
signifie le sacrement? A quoi engage-t-
il? L'enfant, lui aussi, vous interroge: 
crainte ou joie? Quelle est sa place 
dans votre amour et vos projets? 

Voilà beaucoup de questions qu'il 
n'est pas facile de résoudre seuls. Il 
faut partager ces questions avec 
d'autres fiancés, avec d'autres couples 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

Fra* 

CPM (Centre de préparation au 
mariage) Martigny et environs 

qui vous diront leurs expériences, leurs 
réussites, leurs échecs et leur joie. 

C'est pourquoi nous vous attendons 
nous, foyers engagés au CPM accompa
gnés d'un aumônier, le vendredi 30 avril 
1982 à 20 h. 30 au Prieuré, rue de l'Hôtel 
de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous 
essayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Avec toute notre amitié. 
Le groupe CPM de 

Martigny et environs 

magasin 
• Accueil 
• Compétence 
• Choix 
• Qualité 
• Service 

de la SRT Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 5.05.82 0730-1200 

1330-2200 
Place de tir / zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur A: Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 -
Pt 2675,6 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 - Tùnnje -
Varneralp - Jàgerchriiz - Trittji - Leeshôrner - Pt 2973 - Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135. 
Secteur B: Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 - Pt 2394 - Pt 2415 -
Wysse See (excl) - Stieralpje - Dorbeggen - Pt 2401,7 - Pt 2409 -
Niwen - Faldum Rothorn - Laucherspitzen - Restipass - Restiro-
thorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Torrenthorn. 
Centre de gravité : 619/136. 
Troupe: gr ob bl 72, Tél. dès le 14.4.82 (028) 23 93 76. 
Armes: ob bl 15,5 cm. 

Lundi 24.05.82 1000-1200. 
1330-2200 

Place de tir / zone ties positions: Rottensand (612/128). 
Mardi 25.05.82 0700-1200 

Place de tir / zone des positions: Jaggeseie (618/128). 
Zone dangereuse: Secteur A + B. 
Troupe: ER art 35. 
Armes: can + ob 10,5, Tél. (027) 22 29 14. 
Armes: ob bl 15,5 cm - can + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 7.4.82. 

Office de coordination 11 Valais 

La Société valaisanne de radio
télévision siégera en assemblée géné
rale vendredi dès 20 heures à la salle 
communale de Martigny. Catherine 
Wahli, animatrice de l'émission de TV A 
bon entendeur, participera à cette 
importante séance. 

... de la CEV 
La Caisse d'Epargne du Valais tien

dra son assemblée générale annuelle 
samedi dès 15 heures à la grande salle 
de la CEV à Sion. L'ordre du jour est le 
suivant: 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée; 
2. Rapport du Conseil d'Administra

tion; 
3. Présentation des comptes de l'exer

cice 1981, 
Approbation des comptes, attribu
tion du bénéfice et décharge aux 
organes responsables; 

4. Divers. 

... de la Croix-Rouge suisse 
section Martigny et environs 

Sous la présidence de Me Jean-
François Gross, la section de Martigny 
et environs de la Croix-Rouge suisse 
tiendra ses assises annuelles vendredi 
dès 20 heures à l'Hôtel de la Poste. A 
l'issue de la partie administrative, M. 
Raphaël Mottet, responsable de 
l'accueil des réfugiés cambodgiens et 
polonais, présentera un exposé. 

... de l'ACS-Valais 
C'est au Restaurant des Iles, à Sion, 

que la section valaisanne de l'ACS tien
dra ses assises générales le jeudi 13 
mai sous la présidence de Me Jean Gay. 
Ordre du jour statutaire. A l'issue de 
cette assemblée, au cours de laquelle la 
section fêtera l'un de ses membres, M. 
Adolphe Sierro, de Sion, pour ses cin
quante ans de sociétariat, MM. A. 
Arnaud, directeur général de l'ACS, et 
Pierre de Chastonay, conseiller natio
nal, s'exprimeront respectivement sur le 
thème: La politique fiscale routière et 
La construction du Rawyl. 

1844 Vil leneuve-Rennaz 
Tél. (021) 60 20 30 - Télex 453 176 

Ouvert le samedi - Fermé led imanche 

Sur le stand N° 310, à SION-EXPO... 
GRAND CONCOURS gratuit et sans 
obligation d'achat. PROFITEZ DE NOS 
PRIX «EXPO», SANS CONCUR
RENCE! APPAREILS MÉNAGERS pour 
privés et bars, restaurants, etc. 
REPRISES-ÉCHANGES, livraisons gra
tuites partout. (SCHULTHESS, INDE-
SIT, MIELE, MERKER, A.E.G..ZANKER, 
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, 
ZANKER, QUEROP, RANCILLO. KEN
WOOD, LAV'MATIC, etc.) 
Facilités de paiement. Assistance 
technique après-vente assurée. 
DÉPANNAGES aussi sur tous les appa
reils acquis ailleurs! 
(Si vous ne passez pas à SION-EXPO, 
demandez nos prix et documentations 
sans engagement !)(027) 88 28 46, (025) 
71 67 59,(021)62 49 84. 

en collabora
tion HIC 
VALHÉNAGER 
Vos SPÉCIALIS

TES ROMANDS depuis 20 ans ! 
PROFITEZ de réserver les appareils 
exposés sur le stand, PRIX ENCORE 
PLUS FORTEMENT RÉDUITS ! 

ÇÉeeéfâe&atâért 
S U P E R M E N A G E R 

destiné à la convers ion ou au rembour
sement de l 'emprunt 7 Vi % 1974-84 de 
Fr. 25 000 000, dénoncé au rembourse
ment ant ic ipé pour le 31 mai 1982, et au 
f inancement de t ravaux d' intérêt publ ic. 

Durée : 
12 a n s ; le Canton du Valais se réserve 
la possibi l i té de rembourser l 'emprunt au 
pair après 10 ans. 

Ti t res : 
obl igat ions au por teur de Fr. 1000, 
Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons : 
coupons annuels au 31 mai 

Cota t ion : 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zur ich 

CANTON DU VALAIS 
PRIX D'EMISSION 

101 % 

Délai de souscription : 
du 30 avril au 6 mai 1982, à midi 

Libération : 
31 mai 1982 

Soulte de conversion : 
Fr. 10 par Fr. 1000 de capital converti à 
la charge du déposant 

Les banques tiennent à disposition des 
-. intéressés des bulletins de souscription 

et des demandes de conversion avec les 
modalités essentielles de l'emprunt. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES 
UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES 
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE 

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 
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SPORTS 

F O O T B A L L 

CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE STADE D'OCTODURE 

Martigny - Etoile Carouge 
Samedi à 17 h. 30 

Le match vedette de la 23e jour
née de championnat sera disputé 
demain en Octodure (coup d'envoi à 
17 h. 30) où la formation locale 
accueil le Etoile Carouge, leader du 
classement. Une rencontre d'une 
importance capitale pour les deux 
protagonistes. D'une part, en cas 
de victoire, Etoile Carouge serait 
pratiquement assuré d'obtenir sa 
qual i f icat ion pour les finales de 
promotion. D'autre part, si le MS 
parvenait à s'imposer, les protégés 
de Nunweiler auraient encore une 
inf ime chance de participer aux 
dites f inales. 

Etoile Carouge a un style de jeu 
qui convient au Martigny-Sports. 
Dans leur fief, Bochatay et ses 
camarades ont donc les faveurs de 
la cote, même si, voici quinze jours, 
ils ont dû se contenter du partage 
de l'enjeu avec Orbe et, la semaine 
suivante, ont plié l'échiné devant 
Stade Nyonnais. 

Parlons-en justement de la ren
contre du week-end passé. Peu 

habitués à évoluer sur un petit ter
rain, les Octoduriens ont subi le jeu 
de leurs adversaires en première 
période, lesquels ont inscrit, avec 
l'aide du vent, trois réussites en 
l'espace de dix minutes. A 3 à 0, la 
cause semblait entendue. Mais 
c'était sans compter sur la détermi
nation du Martigny-Sports qui, 
après le repos, a entrepris de com
bler son handicap. Bochatay a 
réduit la marque à deux reprises, 
mais Stade Nyonnais est parvenu à 
résister jusqu'au coup de siff let 
f inal. 

Martigny - Etoile Carouge, l'affi
che est al léchante. Il y aura donc du 
monde demain dès 17 h. 30 autour 
de la pelouse du stade d'Octodure. 

Les autres matches 
Orbe - Stade Lausanne 
Renens- Stade Nyonnais 
Montreux - La Tour-de-Peilz 
Onex - Leytron 
Rarogne - Mallex 
Boudry - Yverdon 

SRGUTTI SPORTS 
• j 

* (026) 2 14 14 

ETE - HIVER 

Cabanon des Sportifs 
, cncr^cex 

X (026) 4 14 65 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

D2G/2 E5 7B 

JX Continentale 
\ # W Assurâmes 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol • Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 - 2 42 44 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-SAURER 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage-Carrosserie 
du Salantin 
Chollet & Emery 
VERNAYAZ • V (026) 8 13 05 
— Vente de voitures et de véhicules 

utilitaires, neufs de toutes mar
ques 

— Vente de véhicules d'occasion 
— Toutes réparations garanties 
— Devis sans engagement 
— Voitures de remplacement 
— Soudure de pièces en aluminium 

AGENCE TALBOT 

"Tr'Eama 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

I LIQUEURS I 

/l/OR/\l\D 
V / I / l / \ R T I G I \ i y i 

Programme du week-end 
chez les sans-grades: 
2' Ligue 
Ayent - Savièse 
Bagnes - Steg 
Conthey - Vouvry 
Fully - Sierre 
Grimisuat - Hérémence 
Naters - Visp 

3e Ligue, groupe 2 
Chamoson - Ardon 
Massongex - La Combe 
ES Nendaz - Riddes 
Saint-Gingolph - Leytron II 
Saxon - USCM 
Vionnaz - Saint-Maurice 

4" Ligue, groupe 3 et 4 
Châteauneuf - Granges II 
Saillon - Veysonnaz 
Savièse II - Fully II 
Sion IV - Aproz 
Vétroz - Chamoson II 
Vex - Conthey II 
USCM II - Bagnes II 
La Combe II - US Port-Valais 
Saint-Maurice II - Vollèges 
Vernayaz - Martigny II 
Vouvry II - Orsières 

5" Ligue, groupe 3 et 4 
Aproz II - Vétroz II 
Arbaz - ES Nendaz II 
Ardon II - Saillon II 
Erde II - Saxon II 
Riddes II - Isérables II 
Bagnes III - Massongex il 
US Port-Valais II - Orsières II 
Saint-Gingolph II - Martigny III 
Troistorrents II - Evionnaz 
Vernayaz II - Fully III 

ECOLIER MARTIGNERAIN 
le plus rapide le 5 mai 

Le Club d'athlétisme de notre région 
organise le mercredi 5 mai à 16 h. 30, au 
stade d'Octodure, l'éliminatoire locale 
de l'écolier(ère) le plus rapide de Mar
tigny et des environs. 

Cette manifestation, ouverte aux jeu
nes filles et jeunes gens de Martigny et 
des environs nés en 1967/1968 (100 m), 
1969/1970 et plus jeunes (80 m), vous 
permettra de vous mesurer avec votre 
copain ou votre copine. 

Les trois premiers de chaque catégo
rie seront qualifiés pour la suite de la 
compétition. Chaque participant rece
vra une médaille. 
16.30 inscriptions gratuites 
17.00 première course 

Venez nombreux, c'est l'occasion de 
faire un test et qui sait, ètes-vous peut-
être doué(e)? (CABVM) 

COUREURS POPULAIRES, 
cela vous concerne ! 

Le CABV Martigny, dans le cadre des 
soirées Rivella, organise, le mercredi 5 
mai dès 19 heures au stade d'Octodure, 
un 10 000 m ouvert à tous et toutes, 
populaires, licenciés, hommes, femmes, 
jeunes et moins jeunes. 

Les inscriptions pourront être enre
gistrés sur place dès 18 heures mais 
nous conseillons de les faire parvenir 
par écrit au CABV Martigny, case pos
tale 56, 1920 Martigny 2, afin de faciliter 
l'organisation et de former les séries 
par niveau de performance. (Nom, pré
nom, année de naissance, meilleure per
formance). 

La finance d'inscription est de Fr. 
2.— et chacun recevra sa feuille de 
résultat personnelle contre restitution 
du dossard. 

Horaire: 19.00 Ve série de 40 minutes 
et + ; 19.55 2e série de 36'30" à 40'; 
20.35 3e série de 36'30" et moins. 

Pour tout renseignement: Paul Mié-
ville (Les Marécottes); Jean-Pierre Ter-
rettaz (Martigny). (CABVM) 

Le nouvel entraîneur 
du HC Martigny connu 

Le Hockey-Club Martigny a le plai
sir d'annoncer que les tractations en 
cours, en vue de l'engagement de M. 
Bruno Lienhard en qualité d'entraî
neur pour la saison prochaine ont 
abouti. Un contrat a été signé selon 
lequel Bruno Lienhard, en plus de 
l'entraînement spécifique de la 1"" 
équipe, sera également chargé de 
coordonner le travail des entraîneurs 
de toutes les autres formations du 
club. 

Les références du nouvel entraî
neur octodurien sont des plus 
sérieuses puisqu'il est un des six 
entraîneurs suisses à posséder un 
diplôme de la catégorie la plus éle
vée, délivré par le comité national 
pour le sport d'élite. Il a déjà eu 
l'occasion de s'occuper d'équipes 
nationales juniors ainsi que des HC 
Champéry, Forward Morges et Yver
don. 

Le comité du HC Martigny lui a 
fixé comme objectif principal la pro
motion des jeunes talents du club. 

HC Martigny 

Gonset 
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 
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Sembrancher vous accueille... 
... et vous souhaite la bienvenue en ses murs, les 1er et 2 mai 1982 
à vous les invités à notre manifestation 
à vous les représentants politiques 
à vous les musiciens des fanfares de la Fédération des fanfares 
radicales et socialistes d'Entremont 
à vous nos invités d'autres cantons, de Genève et Fribourg 
à vous musiciens de La Stéphania 
à vous enfin population de Sembrancher et d'Entremont et des 
autres districts. 
C'est avec joie que l'Avenir vous reçoit. 
En effet, cette rencontre, chaque cinq ans lors du «petit Festival», 
tombe pour nous comme un anniversaire — hasard du calendrier 
— aujourd'hui le 35e Festival, dans cinq ans le 40e. 
Mais, d'ici là, l'Avenir aura 75 ans et dans cinq ans, si rien ne vient 
contrecarrer ses plans, ce sera aussi le «grand Festival». 
De l'animation en perspective pour notre alerte société. 
Mais trêve de projets, restons à la joie du présent. 
Pendant deux jours, la capitale de l'Entremont vivra au rythme des 
fanfares et l'écho des propos politiques s'en ira dire le pourquoi et 
le comment de la lutte des minoritaires de ce district. Est-ce un 
hasard si cette fête coïncide avec le printemps? Non, car c'est 
aussi l'époque du renouveau. 
Musique et discours, la nature qui chante et la nature qui s'éveille, 
symbole pour symbole. 
Petite fanfare, l'Avenir, mais un grand cœur, petit village, Sembran
cher, mais une grande fierté, les deux feront en sorte que ces jour
nées soient marquées du signe de l'amitié et de la compréhension. 
C'est dans cet esprit que notre société vous dit: bienvenue et 
merci. 

Adolphe Ribordy, conseiller communal 

Programme général 
Samedi 1er mai 
18 h. 45 Réception des sociétés sur la place du village 
19 h. 30 Défilé vers la place de fête 
20 h. 00 Production des tambours de Genève, La Batterie de Marche 
20 h. 30 Concerts de gala de la fanfare la Stéphania de 

Sembrancher 
21 h. 30 de la fanfare la Gérinia de Marly 
23 h. 00 BAL conduit par l'orchestre DREAM 

Dimanche 2 mai • 
12 h. 30 Réception des sociétés sur la place du village 

— discours de réception par le président du comité d'organi
sation, M. Gérard Luy 

— vin d'honneur 
— morceau d'ensemble 

13 h. 30 Cortège 
14 h. 00 Production des sociétés 

allocutions de MM. 
— Adolphe Ribordy, président de l'AFRSE 
— Vincent Droz, président de la JRV 
— Gaston Nicollier, député 
— Françoise Vannay, conseiller national 
— Pascal Couchepin, conseiller national 

18 h. 00 Clôture de la manifestation. 

L'Avenir, organisatrice de ce Festival, photographiée en 1981, à Thiers (Auvergne). 
Elle se rendra en 1982 en Avignon. Une belle ambassadrice. 

Comité 
d'organisation 
Président 
Secrétaire 
Caissière 

Gérard Luy 
Maurice Fili 
Odette Droz 

Commissions 
Presse, 
publicité, 
réception, 
commissaires 
Carnet de fête 
Subsistance 

Construction 
et police 
Décoration 

Finances 

Comité 
de la fa 
Président 
Secrétaire 
Caissière 
Membres 

-

Adolphe Ribordy 
Gérard Luy 
Jules Reuse 
Jean-Paul Troillet 

Jean Contard 
Mariette Moulin 
Louise Taramarcaz 
Marie-Thérèse Brun 
Odette Droz 
Mariette Moulin 

nfare 
Gérard Luy 
Maurice Fili 
Mariette Moulin 
Christian Rebord 
Joël Brun 

Programme des concerts 
Samedi 1er mai 
20.00 Production de la Batterie de Marche de Genève 

Président: Claude Dupertuis - Directeur: J.-C. Diethelm 
Commissaires: Mariette Moulin, Gérard Luy 

20.30 Concerts de gala de la Stéphania de Sembrancher 
Président: Bernard Delasoie - Directeur: Raymond Rosset 
Commissaire: René-Marc Ribordy 
1. Jhonny, marche, d'Armin Walter; 2. Fanfare Royale, de Mouret; 3. 
Bi-a-danse, de J. Duhamel; 4. Morgarten, ouverture, de J. Daetwyler; 
5. L'Agathoise, de Rey; 6. Dixie Parade, de Loffler; 7. Bands a gogo, 
de Théo Kamp. 

21.30 La Gérinia de Marly. Prés.: Daniel Clément-Directeur: Roger Sauteur 
Commissaires: Fanfare L'Avenir, J.-P. Troillet, Ali Crettenand, Robert 
Rochat 

1. On the quarter deck, marche, de Kenneth J. Alford 
2. Ve Rhapsody on Negro Spirituals, d'Eric Bail, arr. A. van Kammen 
3. Bâretanz, tambours, d'Alex Haefeli 
4. Tijuana Holiday, trio de cornets, de Derek New 

Solistes: Gaston Crausaz, Jacques Rossier, Daniel Clément 
5. Happy music, pot-pourri, de Tom David 
6. Seventy Six Trombones, marche, de M. Wilson, arr. W.J. Duthoit 
7. Mexican Fiesta, de Ronald Hammer 

1. Festival Parade, 2. Dance in the Plaza, 3. Sérénade for a senorita, 
4. The Hat Dance 

8. Yankee Boys, tambours, d'Alex Haefeli 
9. Feux d'artifice avec Gilbert JBécaud, fantaisie, arr. Laurent Delbecq 

10. Black Bottom, charleston, de Ray Henderson, arr. Fraver 
11. La youtze de Bellegarde, de Joseph Bovet 
12. Rocking-Parade, jazz-rock, de Francis Bernard 
13. Trombone Blues, de F. Jwell 
Major de table: Maurice Fili 

Batterie de Marche de Genève.— Présentation en concert lors de la Fête 
de la Fédération musicale de campagne, juin 1981, Veyrier. (photo B. Bou-
lens, Genève). 

Programme des concerts 
Dimanche 2 mai Président Directeur 

14.00 

14.10 
14.20 

14.40 
14.55 

15.15 
15.30 

15.50 

16.10 
16.25 

Batterie de Marche de Genève C. Dupertuis J.-C. Diethelm 

Al locut ion de M. Adolphe Ribordy, président de l'AFRSE 
L'Avenir de Sembrancher 

Al locut ion de M. Vincent Droz, président de la JRV 
L'Echo d'Orny d'Orsières G. Morand R. Bobill ier 

Al locut ion de M. Gaston Nicoll ier, député 
La Fraternité de Liddes J.-C. Darbellay R. Cretton 

L'Union de Bovernier F. Cretton Ch. Monod 

Al locut ion de Mme Françoise Vannay, conseil ler nat ional 
L'Avenir de Bagnes P. Dumoulin G. Dumoulin 

16.45 Al locut ion de M. Pascal Couchepin, conseil ler national 
17.00 La Gérinia de Marly D. Clément R. Sauteur 
17.30-18.00 Clôture de la manifestat ion 

Major de table: Maurice Fili 

Commissaires 

Mariette Moulin 
Gérard Luy 

Laure Reuse 
Claude Troillet 
Maurice Métroz 

Emmanuel Brun 
Fernand Taramarcaz 
Bernard Reuse 
Gilbert Luy 

Marylise Reuse 
Café Helvétia 
Etienne Rebord 

J.-P. Troil let 
Ali Crettenand 
Robert Rochat 

S E M B R A N C H E R — PLACE DU COLLÈGE 

35e FESTIVAL DES FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT 
PROGRAMME GENERAL 

SAMEDI 1e r MAI 
18.45 Réception des sociétés sur la place du village 
19.30 Défilé vers la place de fête 
20.00 Productions des Tambours de Genève, La Batterie de Marche 
20.30 Concerts de gala de la fanfare La Stéphania de Sembrancher et de la 

fanfare La Gérinia de Marly 
23.00 BAL conduit par l'orchestre DREAM 

DIMANCHE 2 MAI 
12.30 Réception des sociétés sur la place du village 

— discours de réception par le président du comité d'organisation 
M. Gérard Luy 

— vin d'honneur 
— morceau d'ensemble 

13.30 CORTÈGE 
14.00 Productions des sociétés et allocutions 
18.00 Clôture de la manifestation 
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Entrepôts frigorifiques avec chambres de congélation 

SIMPLON-FRIGO - D. GAY & Cie 
1906 CHARRAT 

* (026) 5 36 60 Télex 38 456 

VOUILLAMOZ 

iLECTHICIEN 

•ECIALISE 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 • 86 21 57 

Insertions, procédures administratives accélé
rées, programmation, ordonnancement et parfois 
même conception d'annonces... nos 28 succursa
les sont à votre disposit ion dans toute la Suisse. 

1951 Sion. 
Place du Midi 27 
* (027) 22 30 43 Assa Annonces Suisses SA 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

Jean-Baptiste Bonvin 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

COlO 
E3T#lW 

• 

COOP est près de 
chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

Charrat 
Mai 

7-9 90e Festival de la FFRDC 

Juin 

26 Bal de Saint-Pierre animé par la fanfare 
l 'Indépendante 

Août 

1 e r Bal de la Fête nationale par la troupe St-Pierre 

Septembre 

5 Tournoi de volleyball «gym-hommes». 
11-12 Marche populaire du Club des Patineurs 

Saxon 
Mai 

1 e r Soirée annuelle de l'Arbarintze 
2 Première communion, paroisse cathol ique 

20 Fête de l 'Ascension (messe chantée par le 
Chœur mixte La Lyre) 

Juin 

8 
10 
10 

12 
13 

Mai 

6 

29 

Tournoi de vétérans du FC Saxon 
Fête-Dieu (fanfare l'Avenir) 
4e grand tournoi juniors du FC Saxon 
(10 équipes) 
Tournoi populaire de footbal l 
Fête vi l lageoise 

Riddes 

Arrivée d'une étape du Tour de Romandie aux 
Mayens-de-Riddes 
Bal de la Jeunesse radicale locale 

Juin 

5 Loto de la société de gymnastique 
6 Fête cantonale des pupil les et pupil lettes 
9 Bal du Ski-Club 

14 Représentation du Cirque Helvétia 

Août 

8 Concert aux Mayens-de-Riddes 

NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrs 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026 / 5 36 39 

FOOTBALL — SKI — TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

Cretta; 
1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 

Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

CARROSSERIE DES RAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

wÈte ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service off iciel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

fer-i^ 1908 RIDDES 

V ÉCHELLES 
Tél. (027) 86 34 09 EN ALUMINIUM 

Garage du Rhône 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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MARTIGNY 
Nonagénaire fêtée au Castel 

Au Club des Aînés 
Après quelques mois d'hibernation, 

nous allons reprendre nos excursions. 
Ce sera tout d'abord «Sion-Expo» le 3 
mai. Voici le programme: départ Pré de 
Foire, Bourg, 9 h. 15; Manoir, Ville, 9 h. 
30. Entrée «Sion-Expo», apéritif, fleur à 
la boutonnière (offerts par le Crédit 
Suisse, Sion). 11 heures, production 
Gym et Chœur des Aînés; 12 heures, 
repas (chacun paie son repas); 14 heu
res, défilé de mode; 15 h. 30, départ de 
Sion, goûter surprise. 

Inscriptions chez Mme Théo Dirren 
(2 26 68). 

Trois arrivées 
au H.C. Martigny 

Après l'engagement au poste 
d'entraîneur de Bruno Lienhard, le HC 
Martigny annonce les transferts sui
vants: 
— Vincent VOUTAZ (Sembrancher, défi

nitif); 
— Jean-Daniel RIBORDY (Sembran

cher, définitif); 
— Tahir AHMAD (Champéry, définitif). 

Par ailleurs, Bernard Pillet et Patrice 
Closuit ont été respectivement prêtés 
pour une saison à Lausanne et Cham
péry, alors que Patrick Favre a été défi
nitivement transféré à Lens. 

Mercredi en fin de journée, M. Jean 
Bollin, président de la Municipalité, 
accompagné de M. René Pierroz, secré
taire communal, a rendu visite à Mme 
Léonie Rausis qui, ce jour-là, célébrait 
au Castel Notre-Dame son 90e anniver
saire. 

Née le 28 avril 1892, à Orsières, Mlle 
Léonie Roserens a, en 1916, lié sa desti
née à celle de M. Adrien Rausis. En 
1935, année du décès de son époux, elle 
se rendit dans la cité de Calvin où elle 

travailla au service de personnes pri
vées. Depuis cinq ans pensionnaire du 
Castel Notre-Dame, Mme Rausis est 
une figure appréciée de ses compa
gnons de tous les jours en raison de sa 
nature gaie et de sa joie communica-
tive. 

Mme Rausis, le Confédéré vous sou
haite un heureux anniversaire! 

Notre photo: MM. Bollin et Pierroz 
félicitent Mme Rausis. 

SEMBRANCHER 

Nouveau nonagénaire 

On devient vieux dans le chef-lieu de 
l'Entremont. Il y a quelques mois l'admi
nistration communale fêtait une nona
génaire Mme Anna Paccolat, elle remet
tait cela samedi en l'honneur de M. Gus
tave Bruchez. Né voici 90 ans à Vens sur 
la commune de Vollèges, M. Bruchez 
vint s'établir à Sembrancher à la suite 
de son mariage avec Mlle Ida Rebord. 

De cette union naquirent trois 
enfants. Malgré un handicap physique, 
M. Bruchez faisant preuve d'une volonté 
remarquable effectue journellement sa 
promenade et force ainsi l'admiration 
de ses concitoyens. 

Homme posé, au jugement sûr il a 
derrière lui une vie de travail consacrée 
à l'agriculture. 

Estimé de sa communauté, il fut 
appelé a siéger dans de nombreux 

comité locaux et siégea également au 
Grand Conseil comme député sup
pléant. 

Avec son épouse il forme un couple 
uni. 

Samedi, c'est entouré de ses enfants 
ses douze petits-enfants et ses arrières 
petits-enfants qu'il fut fêté. A cette 
occasion, l'administration communale 
représentée par MM. Clément Métroz, 
président, Adolphe Ribordy et Jacques 
Voutaz, conseillers, lui remit le fauteuil 
de circonstance. 

Notre photo: Mme et M. Bruchez 
entourés des représentants de l'admi
nistration communale. 

Sembrancher: Comptes 81 

BONNE SURPRISE 
L'assemblée primaire de Sembran

cher était réunie il y a une semaine pour 
discuter les comptes 1981 de la Munici
palité, des SI et de la Bourgeoisie. 

Si les comptes bourgeoisiaux sont 
influencés largement par le marché du 
bois, ils se portent cependant bien. 
Mais la conjoncture paraît moins favo
rable pour 1982. En 1981, les comptes se 
bouclent avec un bénéfice de 22 389 
francs. 

Les SI sont aussi dans une bonne 
situation d'ensemble avec, cependant, 
des perspectives inquiétantes en ce qui 
concerne les égouts. 

Sur tous ces postes ainsi que sur les 
comptes communaux, le président 
Métroz et les conseillers ont donné tous 
les renseignements nécessaires. 

Les comptes communaux, eux, bou
clent avec un excédent de recettes de 
55 667 fr. 75. 

Sur près de 2 millions de dépenses, 
750 000 francs l'ont été en investisse
ment, 166 000 francs en amortissement 
bancaires et 100 000 francs en subven
tion pour le RP. 

L'exercice a pu cependant se termi
ner avec un excédent de recettes grâce 
à une indemnité exceptionnelle due en 
raison de l'abandon de prise d'eau sur 
la Dranse dans le cadre des travaux de 
remaniement parcellaire. 

Petit à petit, grâce à une gestion 
mesurée, les infrastructures communa
les prennent forme et comblent un 
retard dans ce domaine. Dans les pro
jets futurs, on trouve: routes de zones, 
station d'épuration et amélioration du 
réseau d'égout, salle polyvalente, télé
réseau. 

FULLY Décès de 
M. Ulysse Buthey 

La population de Fully a appris avec 
une profonde tristesse la nouvelle du 
décès de M. Ulysse Buthey à l'âge de 73 
ans. Agriculteur de profession, M. 
Buthey a consacré toute son existence 
aux durs travaux de la terre, ne rechi
gnant jamais sur sa tâche afin d'assurer 
à sa nombreuse famille — il était le père 
de six enfants — les moyens de survivre 
en des temps parfois fort difficles. 
Figure typique de son village, le défunt 
était une personne agréable, qu'il fai
sait bon côtoyer. 

A sa famille dans l'affliction, le Con
fédéré adresse l'expression de sa vive 
sympathie. 

SION Décès 
de M. Pierre Moret 

La population sédunoise a appris 
avec consternation le décès de M. 
Pierre Moret, médecin-dentiste, figure 
très populaire de Sion. 
. Il est décédé à l'âge de 70 ans. 

Il était le fils de M. Auguste Moret, 
ancien administrateur postal de Sion et 
qui est âgé aujourd'hui de 95 ans, frère 
de Mme André Donnet et du Dr André 
Moret. M. Pierre Moret, après des étu
des aux Collèges de Sion et Saint-
Maurice, a fait ses études de médecine 
dentaire à Genève et ouvrait un cabinet 
à Sion en 1941. 

Il épousait en 1939 Mlle Marthe Bor-
net de Sierre, sœur d'Hermann Bornet 
qui était fondé de pouvoir à la CEV. 

Le couple n'a pas eu, malheureuse
ment de descendance. 

Sur le plan professionnel, M. Moret 
était très estimé et apprécié par sa 
grande disponibilité. 

Chasseur émérite, ami de la nature, il 
était membre de clubs de ball-trapp et 
de la Diana. Son amour de la nature 
avait fait de lui un mycologue averti et il 
connaissait le Valais mieux que per
sonne. Très sociable, de contact agréa
ble, M. Moret laissera le souvenir d'un 
homme de bien. 

Nous présentons à sa famille dans le 
deuil, l'expression de nos sincères con
doléances. 

t 
Très touchée par toutes les mar
ques de sympathie et d'amit ié 
reçues dans leur deuil douloureux, 
la famil le de 

Madame 
Albert Varone 

exprime sa plus vive grati tude aux 
parents, amis, connaissances qui 
l'ont réconfortée en ces jours de 
deuil par leur présence affectueuse, 
leurs prières, leurs offrandes, leurs 
messages, leurs f leurs, gerbes et 
couronnes. 

Un merci tout particulier 

jér in au Révérend Doyen Mayor et au Chœur de la paroisse de St-Gué 
au Docteur Amacker et à ses assistants 
à la Direction et au personnel infirmier de l 'Hôpital de Sion 
à l a classe 1903 de Sion 
à la Direction et l 'ensemble du personnel de la Radio-Télévision suisse 
romande 
à l 'Association de la presse valaisanne 
à l 'Association valaisanne d'Agences immobil ières 
au Parti radical de Sion et environs 
au Club Soropt imist international de Sion 
aux amis et col laborateurs de l'Agence immobil ière Etablons 
au personnel du Bureau Bornet 
aux classes 1927 de Sion et 1931 de Saxon 
aux amis de Saxon 
à Monsieur René Vœffray, pompes funèbres, Sion 

t 
Que ton repos soit doux 
Comme ton cœur fut bon. 

Son épouse: 
Madame Claudine BUTHEY-RACLOZ, à Fully; 

Ses enfants et pet i ts-enfants: 
Madame et Monsieur Georgy ROSERENS-BUTHEY et leurs enfants, à 

Fully; 
Madame et Monsieur Charly ANÇAY-BUTHEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Mart igny; 
Monsieur Martial BUTHEY, à Fully; 
Monsieur et Madame Gérard BUTHEY-GIROUD et leurs enfants, à Fully; 
Madame et Monsieur Jean-Marie MORARD-BUTHEY et leurs enfants, à 

Sai l lon; 
Madame et Monsieur Jean-Biaise ANÇAY-BUTHEY et leurs enfants, à 

Fully; 

Ses soeurs, beaux-frères et neveux: 
Madame et Monsieur Emile GAILLARD-BUTHEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully; 
Madame et Monsieur Louis STOQUET-BUTHEY, leurs enfants et petits-

enfants aux Brenets; 
Famil le feu Edouard BUTHEY-CHESEAUX, leurs enfants et petits-enfants, 

à Bex et Neuchâtel ; 

Sa marraine: 
Madame Alexandrine RODUIT et famil le, à Fully; 

ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Ulysse BUTHEY 

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affect ion, après une 
longue maladie, le 29 avril 1982, dans sa 73e année et muni des sacrements 
de l'Eglise. 

Selon le désir du défunt, ni f leurs, ni couronnes, mais pensez à la Mission 
du Père Séraphin Carron. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 1 e r mai 1982, à 15 
heures. 

Le deuil ne sera pas porté. 

Le corps repose en la crypte de l'église de Fully où la famil le sera présente 
aujourd'hui vendredi 30 avril de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
Madame Pierre MORET; 
Monsieur Auguste MORET; 
Monsieur et Madame André DONNET et leurs enfants Anne-Brigitte, 

Pierre et Jean-Phil ippe; 
Le Docteur et Madame André MORET et leurs enfants Olivier et Patrik; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert BORNET; 
Madame Hermann MORET, ses enfants et pet i ts-enfants; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hans KALBER-

MATTEN-MORET; 
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin RIBORDY; 
Les enfants et peti ts-enfants de feu Charles RIBORDY; 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Pierre MORET 

Médecin-dentiste 

leur cher époux, f i ls, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin, survenu à 

Lausanne, le 28 avril 1982, à l'âge de septante ans. 

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le samedi 1 e r 

mai, à 10 h. 30. 

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famil le sera présente 
jeudi et vendredi de 18 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
La Société de Secours Mutuels 

de Leytron 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

épouse de son ancien caissier, Adrien, 
et mère de son président, Jean 

L'ensevelissement a eu lieu à Leytron le mercredi 28 avril 1982. 




